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Édito
Chères Beauzelloises, chers Beauzellois,
L’été s’achève et le beau temps général n’est pas notre seule source de
satisfaction. Marquée par de nécessaires restrictions budgétaires, la saison
estivale et… de festival aurait pu s’en trouver affectée. Il n’en a rien été.
Le Festival « Sur un Air de Juin » a tenu toutes ses promesses et vous êtes
venus très nombreux partager les temps forts inscrits au programme.
La fête locale dans une édition enrichie a, elle aussi, été une nouvelle occasion
d’être ensemble, dans une atmosphère très conviviale.
Nos enfants ont également passé un bel été. Le chiffre de fréquentation du centre de
loisirs parle de lui-même : 85 petits Beauzellois ont, en moyenne, fréquenté la structure
en juillet et août. Là aussi, malgré la conjoncture, les équipes d’animation ont œuvré
pour que leur séjour soit de vraies vacances et leur laisse des souvenirs heureux.
Que dire enfin, des services opérationnels qui ont également mené avec célérité les
travaux nécessaires pour assurer le meilleur ordre qui soit à la rentrée, comme c’est
le cas à l’école des Chênes où l’ouverture de la 14e classe s’est faite sans problème.
Le beau temps, pour nous équipe municipale, c’est tout ça à la fois. Les rigueurs
budgétaires nous occupent, voire nous préoccupent. Mais elles ne doivent pas affecter
le quotidien de nos administrés qui doivent, nous nous y sommes engagés, trouver le
meilleur en services et équipements publics. Cette responsabilité, nous l’assumons.
L’été a prouvé que nos décisions n’entachent en rien votre qualité de vie. Nous en
sommes à la fois fiers et heureux. Ce cap, nous le maintiendrons tout au long de
l’année dans ce même esprit de service au bénéfice de nos administrés.
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Mon équipe et moi-même vous disons donc, à bientôt pour de prochains rendez-vous
en toute convivialité.
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Adresses Utiles
Place de la Mairie
Accueil du public - du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h à 18h
Tél. : 05 62 21 32 50
Fax : 05 62 21 32 51
Mail : contact@mairie-beauzelle.fr

à Police municipale
Mairie de Beauzelle, Place de la Mairie
Accueil du public : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h
Tél. : 05 62 21 32 60
Fax : 05 62 21 32 51

Infos utiles
à Déchèteries
• Cornebarrieu - Chemin St James 05 61 85 89 73
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 10h - 12h / 13h30 - 18h
Samedi, dimanche : 12h - 18h
Fermé le jeudi et les jours fériés.
• Blagnac - rue des orfèvres - ZA de Fontgrasse 05 61 15 16 74
Horaires d’hiver du 1er novembre au 31 mars
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 9h - 12h / 14h - 19h
Dimanche : 10h -13h
Horaires d’été à partir du 1er avril
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 8h30 - 12h / 13h - 19h
Dimanche : 9h - 13h

à Bruits de voisinage (sauf professionnels)
à Gendarmerie
Accueil public : du
 lundi au samedi, de 8h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche et jours fériés, de 9h à 12h et de 15h à 18h
Contacts : 05 62 74 51 70 - Avant 8 h et après 18h, contacter le 17
Brigade de Beauzelle-Blagnac Constellation à Beauzelle

Ils sont autorisés :
Du lundi au vendredi 8h30 - 12h / 14h30 - 19h30
Samedi 9h - 12h / 15h - 19h
Dimanche 10h - 12h / 16h - 18h

à Sur la toile
La mairie :

Services techniques
201 rue de la Sur - Tél. : 05 61 42 03 12
Secrétariat Enfance et jeunesse
8 rue du Pigeonnier - Tél. : 05 61 59 07 00
Centre Social
19 rue des Rossignols - Tél. : 05 62 21 40 50

Web : www.beauzelle.fr
Facebook : www.facebook.com/villebeauzelle
Twitter : twitter.com/villebeauzelle
Pinterest : www.pinterest.com/villebeauzelle/
Instagram : instagram.com/villebeauzelle/

La bibliothèque municipale :

Web : http://www.bm-beauzelle.net
CLSH : www.facebook.com/enfance.beauzelle
MJC : www.facebook.com/jeunesse.beauzelle

Conseil Municipal des Enfants :

cme@mairie-beauzelle.fr - www.beauzelle.fr
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TRAVAUX
Andromède prépare
l’accueil des tout-petits
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Conçue par le cabinet EMaa (Espagno Milani Architectes
Associés) l’unité petite enfance se dessine dans le quartier
Andromède. Partie intégrante du pôle enfance qui comprendra
aussi un groupe scolaire de 12 classes, également en cours
de construction, l’unité petite enfance d’Andromède viendra
compléter l’offre de service existant actuellement sur la
commune.
Aujourd’hui, la crèche associative « Le petit Poucet » est dotée
de 25 berceaux pour un accueil collectif. Le Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM) municipal offre, lui, 125 places agréées
en garde individuelle. Il est assuré par une cinquantaine
d’assistantes maternelles. Avec les 36 places en accueil collectif
d’Andromède et le transfert du RAM dans les nouveaux locaux,
la ville satisfera la demande locale.
La structure s’articulera autour de 3 unités de vie, de salles
d’activité, de dortoirs, d’une salle de restauration avec un espace
dédié à la préparation des repas sur site. Salles d’art plastique
et psychomotricité et jardin extérieur seront mutualisés entre
structure multi-accueil et RAM.
L’ouverture sera progressive : 25 berceaux devraient être créés
au cours des deux prochaines années. Le dossier unique de
demande de pré-inscription pour les deux structures crèche Le
Petit Poucet et Andromède peut être téléchargé sur le site de la
mairie ou retiré au secrétariat de la mairie ou au CCAS, 19 rue
des Rossignols à partir du 1er octobre 2015.
Pour tous renseignements :
Contact CCAS - 05 62 21 40 50
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TRAVAUX
d Voirie
Un stationnement « minute » en centre-ville
Le commerce local, c’est vital. Pour l’économie, mais pour la
relation humaine aussi ! Au-delà de l’achat, on aime s’arrêter chez
« son » boulanger, prendre son journal à « son » point presse…
L’équipe municipale souhaitait privilégier ces échanges et elle
a pris des mesures pour les favoriser. Un arrêté municipal a
instauré un stationnement « minute » qui vient d’être matérialisé.
5 places, 5 minutes… facile à enregistrer. Désormais, on ne
perd pas de temps pour se garer. À hauteur du 1 au 3 bis rue
de la République 3 places sont réservées à ces arrêts de très
courte durée et devant le 19 place de la Mairie, 2 emplacements
ont également été dégagés pour des arrêts minute. Au-delà des
5 minutes, policiers municipaux et gendarmes sont assermentés
pour rappeler à l’ordre les contrevenants. Il faut souligner que
pour des stationnements de plus longue durée, trois parkings de
proximité situés sur l’Esplanade, rue des Pins et rue du Lavoir
offrent une bonne capacité d’accueil… à portée de civisme !

Huisseries, un résultat chiffré
Équipées d’un vitrage simple, les fenêtres de la mairie, ont
été changées pour du double vitrage en octobre 2014 dans
le cadre de travaux de rénovation. Dans le même temps les
convecteurs électriques ont été remplacés par des radiateurs
programmables plus performants. Le montant global des travaux
s’est élevé à 20 615 € HT. Cette intervention s’inscrivait dans une
démarche d’économie d’énergie et, par incidence, d’économie
budgétaire. Des pointages ont été réalisés et des comparatifs
de consommation ont été établis sur deux mêmes périodes de
6 mois. Entre novembre 2013 et avril 2014 la consommation
était de 38 543 Kwh ; de novembre 2014 à avril 2015 elle s’est
élevée à 27 853 Kwh soit une économie de 10 690 Kwh (près
de 30 % de la consommation hivernale 2013-2014), pour un
montant de 1 150 €. L’année 2015 permettra de connaitre les
économies d’énergie réalisées en année pleine et leur corollaire
budgétaire.

Aeroscopia, le balcon Jacques-Berger officialisé
Il s’était beaucoup investi pour la cause de l’Aéronautique et pour
son histoire, Jacques Berger ! L’ancien adjoint au Maire et conseiller
communautaire de Beauzelle est, hélas décédé en août 2012,
deux ans avant l’ouverture du musée auquel il tenait tant. Le nom
de Jacques Berger restera cependant attaché à cet équipement
culturel dont le succès dépasse de loin, les espérances : le 7 juin,
la mezzanine panoramique qui surplombe la collection d’aéronefs
a pris le nom de « Balcon Jacques-Berger », un honneur mérité
pour cet homme d’exception.

Crèche Le Petit Poucet
Dans un même souci d’économies d’énergie, des interventions
ont été menées cet été dans la structure petite enfance. Les
baies vitrées, ont, là aussi été remplacées par du double vitrage
et des stores ont été posés.

Depuis 2009, la compétence urbanisme est exercée par
la Métropole. Pour assurer un meilleur équilibre au sein de
l’agglomération, Toulouse Métropole va établir un Plan Local
d’Urbanisme à l’échelle intercommunale, le PLUi dans lequel elle
intègrera le Programme Local d’Habitat (PLH).
La phase de concertation publique est ouverte et va durer jusqu’au
début 2017. Chaque citoyen peut apporter ses commentaires.

Achat groupé pour l’électricité
Toujours dans un objectif de bonne gestion, la commune a adhéré
à un groupement de commandes lancé par Toulouse Métropole
pour la fourniture d’électricité. Deux prestataires ont été retenus
après consultation, EDF pour des tarifs jaunes et verts et GDF
Engie pour les Tarifs bleus.
Ces nouveaux contrats vont prendre effet au 1er novembre
2015 ; Toulouse Métropole a estimé à 9 % le gain possible de
consommation. La commune peut en attendre une économie
annuelle de 12 500 euros environ. De plus, l’électricité achetée
sera composée de 50 % d’énergie verte issue de sources
renouvelables telles que l’énergie hydraulique, éolienne, solaire,
géothermique… C’est bon pour le budget communal, c’est aussi
bon pour la planète.

Toulouse Métropole
d Un plan local d’urbanisme intercommunal

Comment :
- Le dossier peut être consulté en mairie. Des registres sont à
disposition pour recueillir vos avis.
- Toulouse Métropole dédie au PLUI-H une page web :
http://www.toulouse-metropole.fr/
projets/plan-local-d-urbanismeintercommunal. Un registre
d’observations dématérialisé est
mis en place sur ce site.
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d EN BREF
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SOCIAL
Au centre social
d Semaine Bleue, du 12 au 16 Octobre
Le centre social propose, comme chaque année, des activités
variées, sous forme d’ateliers ou d’actions ponctuelles. La
programmation est disponible au Centre Social et en mairie.
Du 12 au 16 octobre, le Centre Social sera mobilisé autour de
la semaine bleue, semaine nationale dédiée aux séniors et aux
relations intergénérationnelles. Tél. : 05 62 21 40 50
Au programme :
• Maladie d’Azheimer et apparentée
Les accompagnants ou proches d’un malade atteint de la maladie
d’Alzheimer sont invités à participer à une réunion d'information
le 12 octobre à 14h au centre social pour mieux appréhender leur
mission d’accompagnement et libérer la parole sur les difficultés
rencontrées.
- Une formation gratuite co-animée par un psychologue et un
bénévole de l'association France-Alzheimer sera organisée pour
mieux comprendre les mécanismes de la maladie et adapter
ses attitudes et comportements face à la personne malade au
cours du dernier trimestre 2015.
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• Découverte de l’Espace Accueil Répit de Cornebarrieu
Lieu d'échanges de rencontres et d'activités pour les personnes
en perte de capacités cognitives, l'accueil Répit prend le relais
des accompagnants chaque semaine pendant une après-midi.
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• Réactualisation du code de la route
Le 16 octobre, une journée de sensibilisation à la sécurité
routière est organisée pour tous les Beauzellois de plus de
50 ans. L'association AGIR abcd interviendra en partenariat avec
la sécurité routière.
• Re-mémorisation de la signalisation routière
Cette réunion d’information peut déboucher sur des séances
de remise à niveau de la signalisation routière avec des outils
pédagogiques adaptés pour les seniors.
• Ateliers mémoire ou équilibre
Les pré-inscriptions sont ouvertes auprès du Centre Social pour
les personnes qui souhaitent participer à des ateliers-mémoire
ou équilibre.
• Ateliers intergénérationnels
Des activités seront proposées pour les résidents de la maison de
retraite et les bénéficiaires du service d’aide à domicile.

d Familles, on prend du temps ensemble
Parmi les initiatives du Centre Social, de nombreuses bénéficient
à la qualité du lien parents-enfants. Elles prennent plusieurs
formes :
• Éveil et rencontre avec l’association Marcher à 4 pattes
pour les enfants non scolarisés, les parents ou grands-parents
(mardi matin).
• Accueils jeux
Un espace de jeux est dédié aux tout-petits (transat, tapis, jeux
et jouets adaptés). Mais c’est aussi un temps convivial autour
du café pour les accompagnants, parents ou grands-parents.
(vendredi matin 9h30 et 11h30 au Relais d’Assistants Maternels).
• Les ateliers créatifs Méli-mélo pour enfants scolarisés
et parents ou grands-parents : petits bricolages, initiation à la
couture (pour les adolescents), coloriage, atelier cuisine, jeux de
société… (mercredi après-midi de 13h30 à 17h).
• Sortie à la neige
Le Centre Social organisera sa sortie à la neige au Plateau de
Beille, le samedi 12 décembre.
• Initiation aux Premiers Secours Enfants et Nourrisson (IPSEN)
Cette session est encadrée par la Croix-Rouge et s’adresse à
de jeunes parents. Le programme comprend plusieurs volets :
prévention des accidents domestiques, protection et alerte,
étouffement, hémorragie, perte de connaissance, arrêt cardiaque.
Les gestes sont toujours appliqués aux enfants et nourrissons. La
séance aura lieu un samedi début octobre de 8h30 à 12h30.
Participation financière : Adhésion au centre social + 20 €/personne.

d Nouveaux apprenants
Inscriptions ouvertes
Des ateliers pour les apprenants sont animés depuis décembre 2014 par Simone Ducasse, ancienne
enseignante et bénévole Beauzelloise. Ces ateliers ont pour objectif de favoriser l’autonomie dans les
démarches de la vie quotidienne et le brassage culturel qu’ils permettent est une véritable richesse.
Gratuits (sur adhésion au centre social), ils sont ouverts aux Beauzellois d’origine étrangère de tous niveaux.
Plus d’infos : Centre social - Tél. : 05 62 21 40 50

SOCIAL
Relais emploi
d Des ateliers pour se stimuler
Le Relais emploi et l’Association PRCP (Point Rencontre Chômeurs
et Précaires) de Colomiers feront lutte commune pour aider les
personnes en recherche d’emploi à reprendre contact avec le
monde du travail. À raison d’un atelier par semaine, une session de
soutien aura lieu de novembre 2015 à janvier 2016.
L’objectif est d’échanger des pratiques et développer son réseau
pour mieux s’insérer. Les ateliers aborderont diverses thématiques :
« Connaitre vos droits, devoirs et obligations en tant que demandeurs
d’emploi ; rédiger son CV, lettre de motivation ; se présenter à un
entretien d’embauche et faire une simulation d’embauche ; savoir
accéder à son espace personnel sur le site Pole Emploi ; accéder au
réseau, comment rechercher les offres d’emploi… ».
Gratuit, ce cycle nécessite un engagement personnel pendant toute la session pour optimiser les démarches.
Renseignements, inscriptions au relais emploi de Beauzelle au 05 62 21 40 52.
Les jeudis et vendredis de 9h30 à 11h au centre social de Beauzelle, 19 rue des Rossignols.

Au Champ
de la Molle
À l’initiative de la Société Patrimoine, en
partenariat avec la mairie, les habitants du
Champ de la Molle ont vécu leur premier
« Repas des Voisins » le 29 juin. Les
résidents sont descendus pour partager les
différents plats préparés pendant la journée.
La soirée s'est poursuivie par la projection
d'un film sur écran géant devant un parterre
d'environ 150 personnes qui ont levé le
verre de l'amitié pour bien terminer cette
sympathique soirée.

d En bref
Permanence du Conseiller Départemental
Pascal Boureau, conseiller départemental, tiendra une permanence
à la mairie de Beauzelle le vendredi 18 décembre de 14h à 17h
sur rendez-vous en appelant le 05 34 33 14 40.

Élections régionales
Elles auront lieu les dimanches 6 et 13 décembre 2015. Il s’agira
de renouveler les conseils régionaux sur la base des nouvelles
circonscriptions liées à la création des nouvelles collectivités
officiellement installées au 1er janvier 2016. La région à laquelle
appartiendra Beauzelle sera issue de la fusion LanguedocRoussillon et de Midi-Pyrénées.
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d Premier repas de quartier !
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ENFANCE / JEUNESSE
École
d Une nouvelle classe à l’école des Chênes
Beauzelle s'agrandit, les écoles aussi. Si les effectifs des deux
écoles maternelles se maintiennent à 8 classes (5 classes aux
Écureuils et 3 classes aux Mésanges) pour 214 enfants, en
élémentaire, par contre, près de 350 élèves fréquentent l’école
des Chênes depuis la rentrée. Une 14e classe vient de s’ouvrir.
La mairie ayant prévu l’équipement, la rentrée s’est faite aux
meilleures conditions. L’école élémentaire compte également
deux classes spécialisées, une CLIS (CLasse pour l’Inclusion
Scolaire) de 12 élèves qui accueille des élèves en situation de
handicap et une classe UP2A (Unité Pédagogique pour Élèves
Allophones Arrivants), adaptée à l’accueil d'enfants ne maitrisant
pas la langue française.
À noter que l’année 2014-2015 s’était terminée sur un beau
projet d’école, une exposition d’origami. Cette technique avait
uni dans une même dynamique de création tous les élèves de
primaire. Devant le succès obtenu par les réalisations d’enfants,
certaines œuvres seront présentées lors de l’exposition peinturesculpture organisée par la commission culturelle les 10 et
11 octobre à la Salle Garossos.
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Il faut rappeler que, dès la rentrée prochaine, un nouveau groupe
scolaire s’ouvrira au sein du pôle enfance dans le quartier
Andromède. Les travaux de construction viennent de démarrer
en juillet.
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PEDT
d Un lien cohérent entre école et loisirs
La réforme des rythmes scolaires lancée en 2013 a conduit les
collectivités à concevoir un Projet EDucatif Territorial. À Beauzelle
la démarche d’élaboration de ce projet a été progressive ; elle a
été lancée à l’initiative de la mairie dès la rentrée 2014/2015.
En avril 2015, le Comité de Pilotage s’est mis en place.

Il est composé des représentants de la commune, des équipes
enseignantes des écoles, des parents d'élèves, du service
d'accueil périscolaire ainsi que des représentants de l'éducation
nationale, de la cohésion sociale et de la CAF. En mai et juin,
les différents acteurs se sont retrouvés pour une phase de
concertation et de partage du diagnostic de territoire.
Fin juin, le bilan de la concertation a permis de passer à la phase
concrète de rédaction du PEDT. Trois orientations prioritaires ont
été définies :
• garantir la continuité éducative pour viser la réussite de tous,
• proposer une offre éducative permettant développement et
épanouissement pour tous les enfants,
• développer le savoir-vivre ensemble gage de solidarité et de
respect.
Début juillet, le projet a été transmis aux services de l'État et en
septembre, le document a été signé et mis en œuvre. L’objectif
est maintenant de développer la démarche en direction des
associations locales et autres services municipaux associés
(centre culturel, bibliothèque…).

ENFANCE / JEUNESSE
Changement
de zone

Centre de loisirs
d Un été ensoleillé

Sorties à la journée, séjours actifs et sportifs, bivouac… le
centre de loisirs a proposé un programme très varié et très
ludique tout l’été. À Toulouse plage, Blagnac ou Animaparc
pour les animations à la journée ou dans les départements
voisins pour les séjours thématiques, on a conjugué vacances
et finances sans que la qualité et l’intérêt des animations n’en
soient altérés. Professionnalisme et rigueur des équipes ont
ainsi conjugués et ont abouti à des propositions qui ont satisfait
enfants et familles. Des pics ont été enregistrés début juillet et
fin août, mais la fréquentation moyenne a été forte tout au long
des deux mois : 85 enfants de 3 à 12 ans ont profité de ce
service communal de qualité. Dans le même temps, les équipes
d’animation préparaient aussi le programme de rentrée et
l’accueil des enfants le mercredi, une rentrée qui s’est déroulée
aux meilleures conditions.

Des élections
au CME
Deux ans déjà que le mandat en cours du Conseil Municipal
des Enfants a commencé ! Deux années riches de découvertes,
de beaux projets, de belles rencontres, de moments plus
solennels qui ont permis aux jeunes conseillers d’approcher
les responsabilités liées à cette fonction que leurs concitoyens
ont bien voulu leur confier en novembre 2013. Le moment
est venu de passer le relais à une nouvelle équipe qui devrait
continuer dans la droite ligne des 4 générations précédentes.
Un livret contenant les informations essentielles est arrivé dans
les familles où un enfant est concerné par l’élection des futurs
CME. S’il reste encore quelques interrogations, pensez à vous
rapprocher de la Mairie pour lever les questions. Candidat ou
électeur, une seule date est à retenir pour les enfants nés entre
2005 et 2009, le mardi 10 novembre 2015 de 17h à 19h.
Tous aux urnes !
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Certains agendas ne l’ont pas prévu ; ils ne pourront pas être
réédités mais Beauzelle Infos vous le confirme : l’académie de
Toulouse a changé de zone ! C’est une des retombées concrètes
de la fusion des régions. Le redécoupage opéré par le Ministère
de l’Éducation Nationale a placé Toulouse en zone C, comme
Paris. Les vacances scolaires seront donc alignées sur celles de
Paris. Pour ce trimestre, elles ont été fixées comme suit :
• Vacances de Toussaint : fin des cours le samedi 17 octobre,
reprise le lundi 2 novembre.
• Vacances de Noël : fin des cours le samedi 19 décembre,
reprise le lundi 4 janvier 2016.
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CULTURE
Au programme
d Le samedi 17 octobre à 21 h
Au Pigeonnier des Arts
Concert « Jazz / Blues » avec le trio « Old Caravan ».
Entrée 7 € / 5 € (tarif réduit) - Billetterie sur place, pas de réservation.
Old Caravan vous plonge dans l’univers
du blues et du jazz des années quarante
avec ses mélodies accrocheuses et ses
rythmes entraînants.

d Le dimanche 22 novembre à 17 h

BEAUZELLE INFO - OCTOBRE/NOVEMBRE ET DECEMBRE 2015

À l’église Saint-Julien
Concert avec le Chœur Sacré vocal Bel Canto
Entrée gratuite avec libre participation

10
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Ensemble vocal de femmes, le Chœur Sacré Bel Canto est composé
d’une douzaine de choristes et solistes. Sophie Boudier, qui en assure
la direction, est une ancienne choriste suppléante au Chœur du
Capitole de Toulouse. Très apprécié par sa qualité d’interprétation, le
Chœur Sacré Bel Canto l’est aussi par son répertoire qu’il renouvelle
très régulièrement. Le tout nouveau programme qui sera présenté
à Beauzelle repose sur l’interprétation de poèmes argentins en
chansons, de chants sacrés et romantiques d'Europe et Amérique
Latine. Il permettra aussi de rendre un vibrant hommage à W.A
Mozart, avec l'Agnus Dei de la Litanie Lauretane, Agnus Dei de la
Messe du Couronnement, et le Laudate Dominum. Le concert sera
ponctué de morceaux de tango interprétés au piano par Dominique
Baechler. Plus d’infos : Service culturel - 05 62 21 32 50

d Exposition-concours
Une galerie d’art éphémère
Chaque année, la ville transforme la Salle Garossos en galerie d’art
éphémère pour présenter les nombreuses œuvres réalisées dans
le cadre d’une exposition-concours. Peintres et sculpteurs sont
nombreux à s’inscrire à cette manifestation qui connaît un véritable
succès public. Cette année, le thème choisi par le jury était celui de
la « différence ». Arrêtées au 30 juin, les inscriptions ont confirmé
l’intérêt des artistes.
Dans le même temps, les adhérents de l’atelier Arts Plastiques du
Centre Culturel présentent aussi les travaux menés pendant toute la
saison sous la conduite d’Alain Eltzner.
L’exposition-concours aura lieu les 10 et 11 octobre à la Salle
Garossos.
• Activités Culturelles
Les ateliers Arts Plastiques, Danse de Salon et l’École de Musique
ont repris leurs activités le 14 septembre. L’atelier d’anglais ouvrira
le lundi 5 octobre. Pour les nouveaux inscrits à l'atelier de langue,
la répartition fait suite aux tests qui ont eu lieu le lundi 7 septembre
2015 au Centre Culturel.
• Danse de Salon
Que vous soyez débutant ou confirmé, vous pouvez toujours être
intégré à cet atelier. Un professeur diplômé vous enseignera toutes
les techniques de danses (tango, salsa, rock,…).
Pour toutes ces activités, renseignements en Mairie :
05 62 21 32 50

CULTURE
Bibliothèque Municipale
La bibliothèque a préparé son programme en amont et installé sur sa grille de nombreuses
occasions de rencontres.
• En septembre et octobre - Exposition photos du Relais d’Assistantes Maternelles.
Les assistantes maternelles présentent une sélection de portraits attendrissants illustrant
leur travail au quotidien et la vie de leurs petits bouts de chou.
• L e mercredi 7 octobre, à 16 h 30, animation « le mercredi ça conte » !
Au programme « Bouh ! » présenté par la Compagnie Didascalie. Ce spectacle est
destiné aux 0-6 ans. Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Quelques rappels
utiles : la séance débute à 16 h 30 précises et les enfants sont sous la responsabilité de
leurs parents pendant toute la durée du spectacle.
• L e mercredi 4 novembre à 16 h 30, « Les Lutins Zinzins et la petite Souris »,
spectacle Jeune Public par la Compagnie Didascalie. Drôle, visuel, le spectacle
parle aux enfants ! Dès 3 ans

• L e mercredi 16 décembre à 10 h 30, conte de Noël.
L’association Popatex présentera Graine de Lutin, l’histoire de
Clé de Sol une lutine qui veut devenir constructrice de jouets.
Dès 3 ans.
• T ous les trimestres : rencontres lecture. Sur inscription. Un livre,
choisi en commun est offert aux participantes (format poche) pour
un échange autour des thèmes abordés. Informations et comptes
rendus à consulter sur le site internet de la bibliothèque.

Focus

d La Bibliothèque en chiffres
La bibliothèque municipale est un lieu-ressources d’une
très grande richesse. Les chiffres parlent :
• Plus de 16 700 livres, 5 760 revues
et 270 documents sonores.
• 1 056 adhérents générant une moyenne annuelle
de 13 274 emprunts.
• 314 m² de salles de lecture, dont un espace
aménageable pour les spectacles et les conférences.
Un site internet régulièrement mis à jour (catalogue,
compte lecteur et infos).
• 471 nouveaux livres en sections adultes en 2014
et 396 en section jeunesse.

Communication
d Twittez, followez et restez connectés
La Ville de Beauzelle investit les réseaux sociaux et se met en phase
avec les nouveaux usages d’internet. Informer en temps réel, partager
les événements, photos et vidéos, tels sont les principaux avantages
de ces nouveaux moyens de communication. Les Beauzellois ont
aussi adopté ce mode d’information et de relation avec leur ville. Sur
Facebook, la ville compte plus de 590 abonnés et 120 pour Twitter.
Pinterest et Instagram sont récents et ne demandent plus qu'à être
vus…

Allez-y, Beauzelle Info vous donne les adresses :
Facebook : www.facebook.com/villebeauzelle
Twitter : twitter.com/villebeauzelle
Pinterest : www.pinterest.com/villebeauzelle/
Instagram : instagram.com/villebeauzelle/
D'autres services municipaux ne sont pas en reste et notamment le
centre de loisirs et la maison des jeunes :
www.facebook.com/enfance.beauzelle
www.facebook.com/jeunesse.beauzelle
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• L e vendredi 27 novembre à 20 h 30, poursuite du cycle de
conférences sur l’histoire de l’art : « la fin du XIXe siècle » avec
Marie-Pierre Bruner, conférencière au Musée des Augustins,
membre de l’Association Tolosart
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ALBUM
La fête à tous les coins de rue
L’été a réuni les Beauzellois au stade, à la salle Garossos ou dans
les rues pour des temps forts, animés, joyeux et musicaux. La
série de ces rendez-vous s’est terminée début septembre avec la
fête locale. Dans l’album :

d FÊTE LOCALE : Temps radieux au-dessus du staDe
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Pour maintenir à la rentrée un air de vacances, Beauzelle a
installé sa fête locale en tout début septembre. Le beau temps
et un excellent programme aidant, cette manifestation a connu
un large succès.
Toutes les animations traditionnellement proposées ont été
plébiscitées par les Beauzellois : la course de la tortue, le concours
de pétanque, et la fête foraine, elle-même, ont battu le record de
fréquentation habituelle.
Mais cette année, la fête réservait d’agréables surprises et les
Beauzellois ont répondu présents. Le vendredi soir, la retraite aux
flambeaux donnait le top départ de ces trois jours de fête. Cette
initiative a été largement suivie par de nombreuses familles et des
enfants ravis de ce défilé de lumignons. L’animation musicale était
assurée par les Majoret’s. Samedi, le repas de la fête a rassemblé
dans une ambiance des plus conviviales 170 Beauzellois… une
tablée hors normes !
Enfin, déplacé au dimanche, le forum des associations a
clôturé avec bonheur ces trois jours qui ont su allier tradition et
nouveautés pour la plus grande satisfaction de tous.
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d Sur un air de juin
Les Beauzellois ont été très présents tout au long de ce festival
qui sait mettre à son programme attractions et animations
adaptées à des publics jeunes ou moins jeunes.

d École de musique

d REPAS DES BEAUZELLOIS
Temps idéal, tables et chaises à discrétion, ambiance musicale
excellente avec les « Tontons Funkeurs »… les conditions étaient
réunies pour faire de cette soirée une belle réussite.

Élèves, professeurs, familles… personne n’a manqué le rendezvous de cette belle fête de la musique… une fête d’excellente
tenue et des interprètes de qualité.

d JOURNEE JEUNES
Le temps était de la partie, l’enthousiasme et le sens du jeu
aussi ! La journée a connu des pics de fréquentation jamais
égalés par le passé !

VIE ÉCONOMIQUE
Bienvenue aux
nouveaux commercants
Nombreuses sont les nouvelles propositions faites aux Beauzellois pour cette rentrée. On note :

d Ateliers de cuisine Fraise Poivrée

d Discount « Action ! »

Chef diplômée, Sandrine Sabrié
propose une autre manière de
s’intéresser à la cuisine : elle ouvre
des ateliers pâtisserie, un dimanche
par mois. Les cours se déroulent dans
son laboratoire. Aucun niveau n’est
requis ; chaque participant est guidé
en fonction de ses capacités et de son
inspiration. On repart avec sa fiche technique, son dessert et la
satisfaction de dire « C’est moi qui l’ai fait ! ».
Les prochains ateliers auront lieu le 18 octobre (bûches de
Noël), le 22 novembre (chocolats, truffes…).
Plus d’infos : 06 20 51 52 15 - fraise.poivree@gmail.com
Site : http://fraisepoivree.wix.com/cooking

Chaîne née aux Pays-Bas, Action, un discounter, est arrivé en
France en 2013 seulement et il s’installe déjà à Beauzelle !
Plus de 5000 références seront en rayon et le renouvellement
fréquent d’articles fait partie de la stratégie du groupe. Spécialisé
dans les produits low-coast essentiellement non alimentaires, le
groupe Action ouvre son magasin dans la zone de Garossos où
il succèdera à Bazarland.

Cette nouvelle société de services à la personne répond aux
demandes de ses clients dans des domaines variés : petit
bricolage, jardinage, repassage, entretien, maintenance et
surveillance de domicile… Un entretien préalable permet
de définir le périmètre des interventions. La société a reçu
un agrément qui ouvre droit à des avantages fiscaux : crédit
d’impôts, réduction d’impôts…
Plus d’infos : 05 61 16 33 88 - Site : www.monmajordome.org

d Avec plaisir
Le service que Christine
Roué propose dans le
secteur de l’aide à domicile,
mais il est bien plus que
cela : il s’agit de lien social à
travers la cuisine à domicile.
Ce service est orienté vers
les personnes âgées ou
handicapées qui ont besoin
d’un soutien pour faire
leurs courses, la cuisine...
Christine Roué décide du
repas avec la personne, fait
les provisions nécessaires
et prépare ensuite le repas
à domicile... « Le service
va au-delà : on déjeune ensemble, on discute, on partage, on
échange... », dit Christine Roué. Plus qu’un service, c’est une
présence chaleureuse qu’elle met au menu.
Plus d’infos : 06 81 01 67 51

Le Longchamp a changé de propriétaire, mais pas de lieu.
Toujours situé au 4 rue des Pins, l’établissement est désormais
tenu par Christophe Simonetto. Il assure la continuité du service.
Le Longchamp est toujours orienté vers la vente de produits et
articles pour fumeurs, mais aussi la presse, les jeux type loto et
PMU…
Plus d’infos : 05 62 21 32 53

d Pressing Clean Press
Déjà installée à Cornebarrieu, Nelly Selles vient d’ouvrir le
pressing Clean Press, rue des Pins. Attachée au respect de
la clientèle Nelly Selles
l’est aussi et… à celui de
l’environnement. Dans un
secteur professionnel lié
à l’utilisation des solvants,
elle fait montre d’un
volontarisme particulier
pour anticiper les futures
normes et utiliser matériel
de haute technologie et
produits étudiés pour
minorer les nuisances.
C’est le même esprit que
Nelly Selles adopte pour
le pressing beauzellois où
l’accueil sera assuré par
Marion et Sarah.
Clean Press est ouvert :
le lundi de 9h à 12h et de
15h à 19h, du mardi au
vendredi de 8h30 à 19h, le samedi de 9h à 13h
Clean Press - Rue des Pins
Tél. : 05 61 59 97 95
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d Mon Majordome

d Tabac-PMU-Presse-loto
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EXPRESSION LIBRE
Cette rubrique est rédigée en application de la loi sur la démocratie de proximité du 27 février 2002 dans les règles fixées par le
règlement intérieur adopté par le Conseil Municipal. Elle est sous l’entière responsabilité de ses auteurs.

Majorité municipale
d « Action municipale avec Patrice Rodrigues »
La rentrée

La RENTREE, est le sujet incontournable de septembre. Vos élus de la majorité municipale n’y échappent pas eux non plus, les dossiers à
redynamiser, les nouveaux à étudier nous attendent. À cette occasion, il nous paraît opportun d’évaluer le chemin parcouru en 18 mois, depuis
mars 2014. L’heure n’est pas au bilan mais faisons le point en reprenant la feuille de route du programme pour lequel vous nous avez élus.
L’AMAP locale, fruits et légumes, (Association Pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) a vu le jour, elle regroupe 20 familles, le point de
livraison hebdomadaire se trouve au centre-ville.
Développement durable :
Le responsable des travaux du nouveau pôle Toulouse Nord et nos services techniques, mènent une réflexion pour mettre en place des
dispositifs pour maîtriser nos dépenses d’électricité (bâtiments publics, terrains de sports, voirie). Le dossier aboutira cette année. Des
menuiseries isolantes ont été posées à la mairie. La création d’un terrain de sport en synthétique est actée. Il sera réalisé dès la fin de la saison
sportive. Le centre multi accueil (crèche, école, primaire, RAM) et la salle des sports sont en chantier rue du Vignemale. Ouverture prévue pour
la rentrée de septembre 2016. La rue des Iris à sens unique est terminée : trottoirs, stationnements, piste cyclable et plantations. Tracé des
arrêts-minute en centre-ville, pour faciliter l’accès aux commerces. Tracé de nouvelles zones de stationnement sur diverses voies. Sécurisation
du carrefour rue de Latché-rue de la République par la mise en place d’un « cédez le passage ». Introduction des clauses d’insertion dans nos
marchés publics chaque fois que cela est possible. Cette disposition s’applique aux entreprises retenues pour la réalisation du centre multi
accueil. Elles doivent intégrer obligatoirement dans leurs équipes, des personnes en recherche d’emploi et/ ou de qualification.
Enfin il nous faut souligner que malgré un contexte difficile les taux des impôts locaux restent inchangés et que les investissements sont
maintenus. Ce bref compte rendu de nos activités était un de nos engagements ;la transparence de l’action municipale est une exigence, nous
vous la devons. Nous souhaitons à toutes et à tous une bonne rentrée avec une pensée particulière pour nos « tout petits » qui quittent pour
la première fois le cocon familial.
Pour l’Action Municipale
Patrice Rodrigues
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Minorité municipale
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d BEAUZELLE C’VOUS !
UN MARCHÉ DE PLEIN VENT À BEAUZELLE ?

Avec un marché de plein vent, le centre de Beauzelle pourrait avoir un autre visage. C’était une promesse de campagne des deux
candidats aux dernières élections municipales et une pétition auprès des riverains et des commerçants a rassemblé des centaines de
signatures en faveur de ce marché. Cette animation manque à Beauzelle. Ce serait une excellence occasion de recréer du lien social
et de dynamiser positivement le centre-ville.
Une association pour le maintien d’une agriculture paysanne (AMAP) a été récemment créée à Beauzelle et associe, par un engagement
réciproque d’un an, des consommateurs et un paysan local. Les consommateurs garantissent un revenu digne au paysan qui s’engage
à les nourrir avec des produits sains. Cette AMAP ne touche qu’un public averti et ne concerne que les légumes. Elle ne ferait donc
pas concurrence à un marché de plein vent.
Un marché avait été mis en place il y a une quinzaine d’années mais, pour des raisons liées principalement à un créneau horaire
en pleine semaine et donc non accessible aux Beauzellois qui travaillent, avait vite vivoté avant d’interrompre son activité. Osons un
marché de plein vent le week-end. Dans les communes voisines où il a lieu le week-end il attire de nombreux consommateurs, alors
pourquoi ne serait-ce pas le cas à Beauzelle ?
En cette veille de rentrée, nous espérons que vous avez passé un très bon été et souhaitons à toutes et à tous, ainsi qu’à vos enfants,
une excellente reprise scolaire et professionnelle.
Venez nous rencontrer tous les premiers samedis du mois à notre permanence située au 1 rue du 8 mai 1945, premier étage; ou sur
rendez-vous en contactant Didier PECHAMAT au 06 98 45 13 74 ou didier.pechamat@live.fr
Les élus « Beauzelle C’vous ! » : Didier PECHAMAT, Marie-Paule ROTH, Jean-Claude ESCAICH, Corinne MOREAU,
Claude MORANDIN et Elisa LAVILLE.

VIE ASSOCIATIVE
Beauzelle Avantages
d Grande bourse d’automne
Vêtements automne-hiver
dans la limite de :

Dépôt

Vente

- 20 vêtements enfants de 0 à 16 ans
- 8 vêtements femme et/ou homme
- 7 articles de puériculture

- mercredi 14/10 de 12h à 18h
- jeudi 15/101 de 10h à 18h
- vendredi 16/10 de 10 h à 13 h

- jeudi 15/10 de 10h à 18h
- vendredi 16/10 de 10h à 18h
- samedi 17/10 de 10h à 18h
Paiement en espèce uniquement

Pour tous renseignements contactez l'association : par tél. au 06 28 36 70 79, par mail ba@beauzelle-avantages.com
ou consultez le site www.beauzelle-avantages.com

Concours/exposition
« Recyclage Créatif »
du 5 décembre
Pensez à vous inscrire avant le 30
octobre.
Toute réalisation mettant en avant
votre esprit créatif et astucieux
pour donner une deuxième vie à
un objet ou un matériau sera la
bienvenue !

Club des aînés

Dernière sortie en Dordogne.

Le club des aînés reste très actif. Après deux sorties, à Carcassonne
puis en Dordogne, il projette une sortie culturelle au Casino Barrière
et une sortie d’une journée à Carmaux au Musée de la Mine. Et, bien
sûr, pour occuper agréablement la semaine, le club propose toujours
des animations régulières : 1 loto tous les jeudis, belote tous les
vendredis, lundi scrabble.
Contacts : 15 rue des pins - Tél. : 05 61 42 73 41

d Un long fleuve tranquilLe !

Depuis 32 ans l’Atelier Photo de
Beauzelle permet aux amateurs
de découvrir ou d’améliorer la
technique de la photo. Pour cette
rentrée, le club est en recherche
d’un animateur, après le départ
d’un membre de l’équipe pour
raisons professionnelles. Le
profil défini est celui d’une
personne compétente et
bénévole disponible quelques
heures par semaine pour
partager sa passion avec les
membres de l’association.
Les activités du club sont
passionnantes : au cours du
premier semestre en plus des

4 séances hebdomadaires
l’atelier photo a préparé une
expo de trois semaines pour la
clinique du Cabirol, saluée par
un franc succès. Il a organisé
de nombreuses sorties de
2 heures à la journée. L’Atelier
Photo a également assuré en
exclusivité la couverture d’un
gala de danse salle Altigone à
Saint-Orens ainsi que celle du
10e festival WASSAN’N Africa
de Launac pendant trois jours à
la demande des organisateurs.
D’autres interventions de ce
type vont continuer.

Contact : L’Atelier Photo de Beauzelle
8, rue du pigeonnier - 31700 Beauzelle - Tél. : 05 61 59 15 00
ou 06 10 91 27 20 - Mail : atelier.photo.beauzelle@orange.fr

Country club Beauzelle
d Un nouveau bureau, une nouvelle saison
Le Country Club a formé un nouveau bureau composé de Marie-Paule Lucaroni Présidente, André Baumela secrétaire et Viviane Michel
Trésorière. Avec les animateurs de l’association, ils ont mis l’été à profit pour étudier un programme attractif : bals, démonstrations, carnaval…
Le premier cours est gratuit pour les personnes qui souhaiteraient « s‘essayer à la Country » avant de s’engager.
Les cours sont ouverts aux enfants à partir de 7 ans et aux adultes.
Les cours auront lieu les lundi et mardi soirs à partir du 14 septembre 2015 à la salle municipale.
Plus d’infos sur le site http://www.countrybeauzelle.sitew.com/#Accueil.
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d PETIT RAPPEL

L’atelier photo
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AGENDA
C’est au programme !
à En OCTOBRE
• Le mercredi 7 octobre à 16h30 à la Bibliothèque
municipale, « Bouh » par la compagnie Didascalie
• Les samedi 10 et dimanche 11 octobre, à la salle
Garossos, concours exposition de peinture et sculpture
sur le thème de la « Différence »
• Du 12 au 16 octobre, Semaine Bleue organisée au
Centre Social.
• Le lundi 12 octobre à 14h au centre social, réunion
d’information sur la Maladie d’Azheimer et maladies
apparentées
• Le vendredi 16 octobre, journée de sensibilisation à
la sécurité routière organisée pour les Beauzellois de
plus de 50 ans
• Le samedi 17 octobre, à 21h, au Pigeonnier des Arts,
rue de la Marquette, concert « Jazz/Blues » avec le trio
« Old Caravan »
• Le dimanche 25 octobre, marathon du Grand
Toulouse.
Plus d’infos www.marathon-toulousemetropole.fr
• Le 30 octobre, clôture des inscriptions pour le
Concours/exposition « Recyclage Créatif » organisé le
5 décembre par Beauzelle Avantages.

à En NOVEMBRE
• Le mercredi 4 novembre à 16h30 à la
Bibliothèque Municipale, « Les Lutins Zinzins et
la petite Souris », spectacle Jeune Public par la
Compagnie Popatex
• Le mardi 10 novembre 2015 de 17h à 19h,
dépouillement et proclamation des résultats des
élections au Conseil Municipal des Enfants
• Le dimanche 22 novembre à 17h à l’église
Saint-Julien, Concert avec le Chœur Sacré Bel Canto
• Le vendredi 27 novembre à 20h30 à la
Bibliothèque Municipale, cycle de conférences
sur l’histoire de l’art, « la fin du XIXe siècle » avec
Marie-Pierre Bruner, conférencière au Musée
des Augustins, membre de l’Association Tolosart

à EN Décembre
• Le samedi 5 décembre, 3e édition du
concours/exposition «Recyclage créatif»
• Les dimanches 6 et 13 décembre
1er et 2e tour des élections régionales
• Le samedi 12 décembre, le Centre Social
organisera sa sortie à la neige au Plateau de
Beille
• Le mercredi 16 décembre à 10h30 à la
Bibliothèque Municipale, conte de Noël. Graine
de Lutin, présenté par l’association Popatex.
Dès 3 ans.

